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Fonds canadien de croissance Mackenzie 
Bluewater

ApprocheAperçu de la stratégie

Rendements passés (%)

Rendements par année (%)

Date de lancement 12/06/1999

ASG (en millions $ CA) 5182.4

Indice de référence
60% TSX Comp + 
30% S&P500 + 10% 
EAFE

Gestionnaire de 
portefeuille en chef

Dina DeGeer, David 
Arpin

Exp. en placement depuis 1985, 1995
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• Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de 
capitaux propres canadiens émis par des sociétés canadiennes en 
vue d’obtenir une plus-value du capital à long terme et un taux de 
rendement raisonnable.

• La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur 
les sociétés, en recherchant celles qui sont dotées d’une bonne 
équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont 
prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. 

• Une grande importance est accordée au prix raisonnable du 
placement, compte tenu de la croissance des flux de trésorerie 
disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.
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Caractéristiques du portefeuille Répartition sectorielle

Répartition régionale

Exposition aux devises

Paramètres financiers Portefeuille Indice de 
référence

Écart-type 14.2 14.0 

Ratio de Sharpe 1.0 1.2 

Écart de suivi 6.4 0.0 

Ratio d’information -0.2 0.0 

Alpha 0.0 0.0 

Bêta 0.9 0.0 

Encaissement des hausses (%) 97.2 0.0 

Encaissement des baisses (%) 105.6 0.0 

Mesures de performance (période mobile de 3 ans) Répartition géographique

Secteur Pondération Pondération
relative

Services de 
communication 4.4 -1.4 

Consommation
discrétionnaire 9.8 3.2 

Consommation courante 4.4 -1.2 

Énergie 0.0 -11.9 

Services financiers 14.3 -8.4 

Soins de santé 9.5 3.7 

Produits industriels 25.3 13.0 
Technologie de 
l’information 17.2 3.4 

Matériaux 4.9 -4.1 

Immobilier 4.2 1.7 

Services publics 0.0 -3.9 

Régionale Pondération Pondération
relative

Canada 50.9 -9.1 

états-Unis 38.9 8.9 

Cash] 5.9 5.9 

Pays Pondération Pondération
relative

Canada 50.9 -9.1 
United States 38.9 8.9 
France 4.4 3.1 
Switzerland 0.0 -1.0 
United Kingdom 0.0 -1.5 
Denmark 0.0 -0.3 
Other 5.9 99.9 

Régionale Portefeuille Indice de 
référence

CAD 68.2 60.0 

USD 27.5 30.1 

OTHER 4.3 9.9 

Portefeuille Indice de 
référence

Nombre de titres 35.0  1532.0  

10 principaux titres en % 44.7  22.0  
Capitalisation boursière
moyenne pondérée 99020.3  266759.9  

Croissance du BPA (EF E) 11.2  11.1  

Rendement des dividendes 1.3  2.6  

Marge FTD 16.5  -83.5  

C/B 12 derniers mois 23.5  15.0  

C/B (prévision) 20.7  14.5  

Dette nette/BAIIA 1.9  2.0  

RCP – dernier exercice financier 16.9  16.8  
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10 principaux titres

Titres individuels ayant contribué ou nui au rendement

Répartition sectorielle par rapport à l’indice de référence

Nom du titre Pays Secteur Pondération

Stantec Inc Canada Produits industriels 4.93 

Dollarama Inc. Canada Consommation discrétionnaire 4.75 

Intact Financial Corporation Canada Services financiers 4.62 

TELUS Corporation Canada Services de communication 4.40 

Aon Plc Class A états-Unis Services financiers 4.34 

ON Semiconductor Corporation états-Unis Technologie de l’information 4.00 

Accenture Plc Class A états-Unis Technologie de l’information 3.91 

Thomson Reuters Corporation Canada Produits industriels 3.80 

Royal Bank of Canada Canada Services financiers 3.77 

CAE Inc. Canada Produits industriels 3.60 

Nom du titre Pondération    moyenne 
(%)

Contribution au 
rendement en %

ON Semiconductor Corporation 4.0  1.1 

Facteurs ayant contribué au 
rendement Stantec Inc 4.9  1.1 

Premium Brands Holdings Corp 3.6  0.8 

Becton, Dickinson and Company 2.9  -0.1 

Facteurs ayant nui au 
rendement Danaher Corporation 3.3  -0.2 

Keysight Technologies Inc 3.6  -0.2 

Secteur Pondération active 
moyenne  (%)

Effet de la   
répartition (%)

Effet de la      
sélection (%)

Facteurs ayant 
contribué au 
rendement

Produits industriels 12.8    0.1    1.0  

Technologie de l’information 4.4    0.7    -1.8  

Consommation discrétionnaire 2.4    0.2    -0.3  

Facteurs ayant nui au 
rendement

Énergie -12.3    1.1    0.0  

Immobilier -3.8    0.1    0.0  

Soins de santé 5.2    -0.5    0.3  
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Commentaires

Nous sommes d’avis que nous sommes sur le point de connaître un contexte économique plus difficile alors que le 
resserrement des banques centrales commencera à se faire pleinement sentir. Habituellement, lorsque l’économie 
mondiale continue à ralentir, une révision négative des bénéfices d’actions individuelles et du marché dans son 
ensemble s’ensuit. Cela peut se traduire par des ventes systématiques sur le marché, mais c’est généralement de 
courte durée, le temps que les investisseurs assimilent la mesure dans laquelle les sociétés individuelles seront 
touchées par le ralentissement mondial.

Bluewater a ajouté de la valeur pour les investisseurs en mettant l’accent sur un petit nombre de sociétés qui sont des 
chefs de file de leur secteur, dirigées par les meilleures équipes de direction qui soient qui font croître leurs entreprises
à un rythme supérieur à celui de l’ensemble de l’économie. Ces sociétés ont des modèles d’affaires qui leur permettent 
de traverser ces types de contextes incertains et de rehausser leurs avantages par rapport à leurs concurrents. Toutes 
nos sociétés sont très rentables en chiffres nets, génèrent des flux de trésorerie disponibles importants et ont des 
bilans robustes. Nous nous attendons à ce que leur capacité bénéficiaire soit beaucoup moins touchée que celle du 
marché en général.

Alors que ce petit nombre de sociétés vraiment spéciales se négocie presque toujours à prime comparativement à la 
moyenne, la faiblesse des marchés boursiers pour les sociétés axées sur la croissance durable en 2022 a donné lieu à 
un resserrement de cette prime. Cela présente une occasion unique de détenir des sociétés qui peuvent générer des 
flux de trésorerie stables s’accumulant à des rythmes supérieurs à ceux du marché pendant de très longues périodes, 
tout en les détenant à des valorisations rare

mars 31, 2023
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel 
composé historique total au 31 mars 2023 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes 
les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le 
revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur 
varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Le rendement de l’indice 
ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement 
qui cherchent à reproduire un indice.

Ce document pourrait renfermer des renseignements prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour 
l’avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont, de par leur nature, assujettis, entre autres, à des risques, 
incertitudes et hypothèses qui peuvent modifier de façon importante les résultats réels qui ont été énoncés aux présentes. Ces 
risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, les facteurs économiques, politiques et de marché généraux, les 
taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, l’évolution technologique, 
les changements qui interviennent dans la réglementation de l’État, l’évolution des lois fiscales, les procédures judiciaires ou
réglementaires inattendues et les catastrophes. Il est conseillé au lecteur de peser soigneusement ces considérations, ainsi que
d’autres facteurs, et de ne pas se fier indûment à des renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif présenté dans le 
présent document n’est valable qu’en date du 31 mars 2023. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que ces renseignements soient 
mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre.

Le contenu de ce commentaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits 
ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de
placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de
toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes
aucunement responsables de son utilisation.

Le classement par centile provient de Morningstar Research Inc., une firme de recherche indépendante, en fonction de la catégorie 
Action en majorité canadiennes de Morningstar, et reflète le rendement du Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater pour 
les périodes de 3 mois, 1, 3, 5 et 10 ans au 31 mars 2023. Le classement par centile montre comment un fonds s’est comporté 
comparativement à d’autres fonds de sa catégorie et est sujet à modification chaque mois. Le nombre de fonds de la catégorie 
Action en majorité canadiennes de Morningstar auxquels le Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater est comparé pour 
chaque période est comme suit: un an, -554; trois ans, -539; cinq ans, -494; dix ans, -323. 

©2023 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses: 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs 
de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et 3) ne sont pas réputées comme étant exactes, complètes ou 
opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou perte résultant de 
toute utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant des résultats futurs.

Les données de Morningstar indiquées sont celles de la plus récente période de référence pour chaque famille de fonds. Les 
répartitions pourraient ne pas correspondre à 100 % et varieront au fil du temps. Les actifs figurant dans la catégorie «Autres» ne 
sont pas classés par Morningstar. Tous les renseignements présentés par cet outil sont fournis à titre d’information et ne constituent 
pas un conseil en matière de placement. Ces renseignements ne constituent pas une offre de vente ni une recommandation en vue
de l’achat d’un produit de placement. Sauf indication contraire, les rendements indiqués sont présentés avant déduction des frais 
d’acquisition. Pour de plus amples renseignements au sujet du fonds, veuillez cliquer sur le lien. Tous les renseignements sont des 
renseignements historiques et ne préjugent pas les résultats futurs. Les rendements actuels pourraient être inférieurs ou supérieurs 
aux rendements antérieurs indiqués, lesquels ne sauraient garantir les résultats futurs. Le prix des actions, la valeur en capital et les 
rendements fluctueront et vous pourriez réaliser des gains ou des pertes à la vente de vos actions. Les données sur le rendement
tiennent compte du réinvestissement des distributions mais non des impôts. Les données sur le rendement ne reflètent pas les 
limites relatives aux frais ni les subventions présentement pratiquées. Des frais d’opération à court terme pourraient s’appliquer. 
Pour obtenir les plus récents renseignement sur le rendement de fin de mois, consultez Morningstar.com.

Ce matériel est destiné aux fins d'éducation et d'information. Il ne constitue pas une recommandation visant un produit de 
placement, une stratégie ou une décision quelconque et ne vise pas à laisser entendre qu’une quelconque démarche doit être 
entreprise ou évitée. Il n’ont pas pour vocation de tenir compte des besoins, des circonstances et des objectifs d’un investisseur 
donné. Placements Mackenzie, qui perçoit des frais lorsqu’un client sélectionne ses produits et services, ne fournit pas des conseils 
impartiaux à titre fiduciaire en présentant ce matériel de vente et de commercialisation. Ces renseignements ne constituent pas un 
conseil d’ordre fiscal ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller professionnel avant de prendre des décisions 
financières ou en matière de placement ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles fiscales ou toute autre 
règle prévue par la loi, ces règles étant complexes et sujettes à des modifications.

©2023 Placements Mackenzie. Tous droits réservés

mars 31, 2023
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